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spécifiques mais bien de conduire une démarche de
partage et d’échanges sur la réalité des usages numé-
riques et de faire émerger des pratiques communes et
une réponse adaptée au public. Un état des lieux, réalisé
à partir de questionnaires recensant l’offre numérique
que proposent les acteurs du 8e, a servi de base à cette
connaissance partagée. La diversité de l’offre et des
structures porteuses de projets (médiathèque, MJC,
centres sociaux, acteurs de l’insertion…) constitue le
terreau  de cette réflexion collective. Le diagnostic,
complété d’une cartographie (en cours de réalisation),
permet à chaque acteur d’orienter son public vers la
structure adéquate et d’analyser les éventuelles redon-
dances de l’offre numérique. 

… en vue de changer les pratiques 

C’est aussi sur leurs propres pratiques que les profes-
sionnels sont invités à échanger. Il s’agit de remettre à
plat la connaissance des règles qui régissent l’utilisation
du numérique (déontologie, droits d’accès aux
données…) et les compétences nécessaires à un usage
professionnel comme personnel. Afin de poursuivre ces
réflexions, une journée organisée en juin 2012 sur les
usages du numérique dans les pratiques éducatives2 a
permis aux professionnels du 8e d’échanger autour de
ressources et d’expériences concrètes conduites dans
l’agglomération. Il s’agissait d’un temps d’acculturation
collective dont l’objectif était que les
professionnels partagent sur les
enjeux posés par les usages ou les
représentations de ces usages, en
termes de relations intergénération-
nelles, transmissions, risque de
fracture accrue pour les publics en
situation d’isolement ou maîtrise des
codes. Si l’objectif de sensibilisation
a été atteint, reste à transformer l’essai pour que les
acteurs locaux poursuivent cette prise en compte du
numérique et l’intègrent dans leurs pratiques quoti-
diennes comme, par exemple, la formation des
permanents ou la sensibilisation des bénévoles. �

Hervé Genco, Sonia Tron 
et Pierre-Louis Dejean 

1 - La m@ison de Grigny est le pôle ressources sur les technologies de l’in-
formation et de la communication de l’agglomération lyonnaise (voir encart
page 33).
2 - Journée intitulée « Approches éducatives et numérique : quelles questions
se posent aujourd’hui pour les acteurs du territoire, quels accompagnements
des publics ? ». 

Dès le début des années 2000, dans un contexte d’émer-
gence et de généralisation progressive des technologies
de l’information et de la communication, le risque d’un
écart en matière de pratiques et d’accès au numérique a
été identifié par les acteurs de la politique de la ville du
8e arrondissement. Des structures locales (centres
sociaux, MJC…) se sont alors emparées du sujet en
proposant des actions, financées par le droit commun
ou par le plan local au soutien à l’innovation (PLSI) de
la ville de Lyon. Fête de l’Internet, reportages vidéo
réalisés par des enfants, accompagnement des profes-
sionnels… la palette d’actions mises en œuvre avait pour
objectif de lutter contre les inégalités numériques nais-
santes. La réflexion a été relancée en 2010, mettant
l’accent sur les inégalités générationnelles en matière de
pratiques numériques et la nécessité d’accompagner les
parents, mais aussi les professionnels au contact des
enfants. Globalement aujourd’hui ce n’est plus le niveau
d’équipements qui fait défaut (comme en témoignent
les enquêtes réalisées auprès des collégiens), mais plutôt
les disparités qui existent dans l’accompagnement des
usages et dans la capacité d’intervention des référents
(parents ou professionnels).

Susciter la réflexion 
parmi les acteurs locaux…

La mission Entrée Est, accompagnée de la m@ison de
Grigny1, a proposé en 2011 une démarche globale et
partenariale à destination des professionnels des struc-
tures socioéducatives et des établissements scolaires qui
vise, d’une part, à sensibiliser les acteurs locaux aux
enjeux éducatifs et aux stratégies pédagogiques liées au
numérique et, d’autre part, à leur faire connaître l’offre
et les compétences numériques utiles dans leurs
pratiques. L’objectif n’est pas tant de mener des actions

L’enjeu de l’accompagnement des publics 
au numérique interroge aussi, et peut-être en premier
lieu, les connaissances et compétences 
des professionnels eux-mêmes, notamment 
ceux travaillant dans le champ de l’éducation. 
La mission Entrée Est, via Hervé Genco et Sonia Tron
(chargés de développement territorial contrat urbain
de cohésion sociale), ainsi que Pierre-Louis Dejean
(coordonnateur du programme éducatif local du 8e)
proposent un retour sur une démarche expérimentale
d’échanges et de qualification.

Sensibiliser les professionnels de l’éducation 
aux enjeux du numérique : une expérience dans 
le 8e arrondissement de Lyon
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pratiques communes
et une réponse
adaptée au public

expérience


